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Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 

 

Bonjour, soyez les bienvenus 

Grüezi mitenand 

Benvenuti ! Buongiorno a tutti  

Bun di, benvegni 

Hello and Welcome  

Guten Tag, herzlich willkommen 
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 20 septembre 2017 

 

08H30  

 
Mot de bienvenue de la Direction Générale du 

CHUV, au nom des deux centres hospitaliers et 

de leurs partenaires  

 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

08H45  
 
 

Dr Raphael Heinzer, PD-MER, Médecin responsable et co-directeur  

Dr José Haba-Rubio, PD-MER, Médecin associé 
 

Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS) du CHUV 

 
« Je rêve de dormir : laissez-vous guider dans 

l’univers du sommeil » 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 
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Demi-journée des fournisseurs de la CAIB 
du 15 septembre 2017 

 

09H30  
 
 

Monsieur Stéphane Andrist,  
CEO, Medicatech SA   

 
Partage d’expériences d’un de nos fournisseurs 
sur sa démarche RSE (responsabilité sociétale 

des entreprises) 
  

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

 

10H00  

 

Film sur les Hôpitaux du Valais   

 

 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 

 

https://vimeo.com/226913205/fc7f362e9c
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

10H05  

 

Pause 

Café, thé, croissant, jus de pomme 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 

 

https://vimeo.com/user32213068/review/105966742/ad1ad661d7
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

 

10H30  

 

Film sur l’Institution Central des Hôpitaux 

 

 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 

 

http://www.hopitalvs.ch/fr/professionnels-de-la-sante/institut-central-des-hopitaux-ich/presentation-de-linstitut-central-des-hopitaux.html
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

10H45  
 

Monsieur Pascal Tritz, Chef du service 
biomédical et achats, Hôpital du Valais 

 
Partenariat CAIB avec les hôpitaux romands : 

Retour d’expérience de l’Hôpital du Valais 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

11H15 

 
Monsieur Stéphane Johner,  

Directeur administratif et financier adjoint, CHUV 

 

« DRG ? »  

Présentation sur les enjeux et conséquences des 

forfaits par cas (DRG : diagnosis related group)  
 

 

 
Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

11H45  
 

Monsieur Ricardo Avvenenti,  
Directeur de la CAIB 

 
« Enjeux et défis des centrales d’achats hospitaliers » 

« Y a-t-il une taille critique pour une centrale d’achats ?» 
Echange avec questions-réponses 

 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

Toutes les présentations seront disponibles sur 
les sites internet du CHUV et des HUG :  

 
CHUV : http://www.chuv.ch/chuv_home/espace-

pro/chuv-professionnels-fournisseurs.htm 
 

HUG : http://www.hug-ge.ch/presentations 
 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 
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Demi-journée des fournisseurs de 
la CAIB du 15 septembre 2017 

 

 

environ12H30  

 

Rencontre entre les divers acteurs présents lors 

de cette matinée et partage d’un moment de 

convivialité autour d’un apéritif 

Centrale d'Achats et 

d'Ingénierie 

Biomédicale (CAIB VD-GE) 

 


